
FULLY 

Notice d ’utilisation FR

1
Téléchargez l ’application  

sur Google play ou Apple Store 

cette application est gratuite .  

2 Une fois la montre chargée et l’application téléchargée, il 
faut connecter la montre à l’application

Appuyez sur l’onglet « moi » 

l’application se jumelle 

à votre montre  
vous pouvez régler vos 

notifications dans le menu 

gestion de bracelet 

Compatibilité IOS (APPLE) 7 et plus - Android 4.3 et plus

Pour obtenir une mesure précise de votre rythme cardiaque , assurez-vous que le bracelet est suffisamment serré, sans toutefois vous gêner. 

Votre montre doit également être placée à environ 1 cm de l'os du poignet.

Notre notice évolue au gré des MAJ n’eshitez à telechargez nos notices 

régulièrement sur www.wabfit.com

chargez la montre suivant le dessin suivant 

AVANT TOUTE UTILISATION

Ensuite introduisez la prise USB dans une 

une source d’alimentation tel que le slot USB 

de votre ordinateur ou de votre chargeur USB mural 

Un indicateur de la batterie confirme que la

recharge est en cours. Une fois que le module 

est chargé, l’indicateur de la batterie sera plein.

DEBOITEZ LE BRACELET 

EN PRENANT UN ANGLE DE 45°

TIREZ LE BRACELET POUR 

DÉCOUVRIR LA PRISE USB DE RECHARGE

DE L’APPAREIL 

Boutons

enregistrez vous avec votre mail 

et créez votre mot de passe 

enregistrez votre pseudo et vos 

mensurations et allez ensuite 

dans connecter bracelet pour le connecter 



Wabdesign® ou de ces distributeurs

Nos montres et bracelets enregistrent des données et les analysent ; ces données sont
 à titre informatif  elles ne remplacent en aucun cas  un suivi par un médecin

MODE SPORT  

Ecran tactile de la Rooty  

Distance parcourue

calories brulées 

vous pouvez configurer les fonctions de notifications d’appels ou message texte via le volet configuration

mais aussi paramètrer votre réveil , vos objectifs ou vous connecter sur l’application santé (health) de votre smartphone

ou bien vérifier la mise à jour de l’application    

Données 
Running

Fréquence 
cardiaque

Tension Notifications Nombre de pas 

Localisez
votre téléphone 

APPUYEZ LONGUEMENT SUR L’ECRAN 

POUR DÉCLENCHER LA FONCTION 

UNE VIBRATION VOUS INDIQUERA QUE LE 

CALCUL DE LA FONCTION EST FINALISE 

  

APPUYEZ LONGUEMENT SUR L’ECRAN 

POUR ETEINDRE LA MONTRE  

  

POUR NAVIGUER SUR L’ECRAN DE LA  ROOTY VEUILLEZ AFFLEURER L’ECRAN PAR PETITE TOUCHES
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Appuyez sur le mode sport  
Appuyez  pour 

débutez  votre course 

Après la course étudiez vos statistiques
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